
À écouter le collectif de dé-
fense du Littoral 13, c’est
une action coup de poing

pour "libérer les Catalans". Du
côté de la municipalité, c’est un
énième "plan de communica-
tion". Lundi soir, une dizaine
d’associatifs se sont retrouvés
autour du président du collec-
tif, Gérard Janson, pour mani-
fester leur mécontentement
vis-à-vis de la semi-privatisa-
tion de la plage des Catalans,
un chantier en cours sur la par-
tie sud de la plage et qui corres-
pond à 20 % de l’espace.

Parmi eux, David Escalier, du
collectif "Terres Fertiles 13",
Paul Piccirillo, du collectif "Lais-
se béton"et Patrick Desboui-
ges, président de l’association
"2015 Nature et environne-
ment". "Nous n’étions pas nom-
breux mais le but était aussi de
rencontrer des baigneurs et de
discuter" explique Gérard Jan-
son. "La plupart des personnes
nous félicitent du combat me-
né". L’ancien militant CGT en
sait quelque chose puisqu’il
était déjà, en 2001, de ceux qui
œuvraient pour rendre la plage
publique. "Je n’ai jamais sup-
porté que l’on puisse faire payer
l’accès aux plages. Surtout que
ce sont nos impôts qui partici-
pent à leur entretien".

Pour David Escal ier , la
semi-privatisation des Catalans
et les projets semblables prévus
au Prophète et à la Pointe Rou-
ge sont "des combats de classe".
"Nous nous battons pour qu’il

n’y ait pas d’un côté, des plages
"arc-en-ciel" représentantes du
peuple marseillais et de l’autre,
les privilégiés."

Lundi, vers 17 heures et mu-
nis d’une banderole, les mani-
festants sont donc descendus
sur le ponton alors que le chan-
tier est fermé au public. Délo-
gés par la police, aucun inci-
dent n’a été rapporté. "C’est tou-
jours la même rengaine" a com-

menté Sabine Bernasconi, la
maire des 1er et 7ème arrondis-
sements. "Un même groupe de
p e r s o n n e s l a i s s e p l a n e r
l’ambiguïté sur le bien-fondé du
projet mais la mairie ne recule-
ra pas". Selon la municipalité,
les pétitions accumulées par le
collectif de défense ne seraient
pas représentatives de la volon-
té de la population. "Ceux qui
attendent la semi-privatisation

sont plus nombreux que ceux
qui la contestent" assure Sabine
Bernasconi. De son côté, le col-
lectif appelle à un référendum
citoyen sur place, auprès des ha-
bitants et des utilisateurs.

Le chantier, commencé à
l’hiver, a avancé et devrait "se
préciser après la saison balnéai-
re" selon la mairie. La semi-pri-
vatisation de la plage est prévue
à l’été 2016.  Isabelle APPY
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Le chantier des Catalans
continue à faire des remous
Un collectif manifeste contre la semi-privatisation de la plage en 2016

La start-up DualSun, qui commercialise des panneaux photovoltaïques
hybrides avec une application double (production d’énergie solaire et
production d’eau chaude) tire ses origines de Marseille et souhaite le
faire valoir ! Pour la première fois cette année, l’entreprise au leitmotiv
"Designed in Provence" a décidé de sponsoriser l’équipe d’Henry
Lacroix, 8 fois champion du monde de pétanque, à l’occasion du Mondial
qui a lieu au Parc Borély. "C’est un symbole" explique Jérôme Mouterde,
le co-fondateur et dirigeant de DualSun. "Nous souhaitons créer une ima-
ge de marque et nous pensons que le soleil et la Provence nous vont
assez bien dans l’ensemble. Quoi de mieux que le Mondial de la pétan-
que pour l’exprimer ?". Le partenariat est né d’une rencontre sur un
salon commercial de Lyon au printemps dernier. Pour marquer son ap-
partenance au sud, la jeune équipe a souhaité exposer les panneaux
photovoltaïques autour d’un terrain de boules et a fait appel au club
d’Henri Lacroix. Le champion s’est prêté au jeu en soutien à la jeune
start-up. Quelques mois plus tard, l’action de sponsoring a fonctionné.
Une aubaine dans un sport qui connaît lui aussi la crise. "C’est difficile de
trouver des gens qui veulent nous aider" explique Henri Lacroix, dont le
sponsor principal du concours marseillais reste Obut. / PHOTO LP

MÉDECINE GÉNÉRALE
SOS Médecins :
0491 52 91 52
Urgences mains :
Timone 2, rez-de-jardin, entrée bd
Jean-Moulin, 04 13 42 92 70
Hôpital européen, 6, rue Désirée
Clary (3e), 04 13 42 72 64

PERMANENCE MEDICALE
Permanence médicale de Châ-
teau-Gombert :
C/C du Canton vert, 107 bis, bd Ba-
ra (13e), 7j/7, de 9h à 22h,
0491 50 15 00
Nord assistance santé :
3e, 13e, 14e, 15e et 16e, 8h-24h, 7j/7,
0491 65 80 80
CMUAP - Centre médical
d’urgence Ambroise Paré :
Permanence médicale, consulta-
tions, petite chirurgie, 25, av. de
Friedland (6e), 04 91 30 87 10

SPÉCIALISTES
Kinésithérapeutes :
Arbam 13, 8h-18h, 04 91 75 70 00
Ophtalmologistes :
Dr GONNET, 161 Avenues des Char-
treux (4e), 04 91 84 56 96
Ostéopathes :
Centre d’ostéopathie de Mar-
seille, urgences 7j/7, 31, rue
Saint-Suffren (6e), 06 21 57 01 44

GARDE DE NUIT
du 04 au 10 juillet
Phie ROME VILLAGE, 183 rue de
Rome (6e), 04 91 48 25 25

CHIRURGIENS-DENTISTES
Ordre des chirurgiens-dentis-
tes
0892 566 766
www.ordre-chirurgiens-dentis-
tes.fr

VÉTÉRINAIRES
Clinique vétérinaire :
0491 43 20 00
Vétérinaires 2 Toute Urgence :
24h/24, 7j/7, 04 91 13 44 44

CONFORT EN TOUTES SAISONS

ENTREPRISE AGRÉÉE RGE
567083

Sur la partie sud, le chantier de semi-privatisation correspondant à 20 % de la plage des Catalans est
en cours. Les piétons pourront déambuler sur le nouvel espace créé, d’ici 2016.  / PHOTO LP
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